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Objectifs M2 et Préparation Agrégation

Ý Consolidation des connaissances mathématiques de niveau
Licence/Master 1

Ý Elargissement de la culture en mathématiques pures et appliquées

Ý Renforcement de compétences de construction et d'exposition de
discours mathématiques à l'écrit et à l'oral

Ý Préparation au concours de l'Agrégation Externe de mathématiques
(éducation nationale)

Débouchés :

• enseignement au niveau de l'enseignement secondaire (collège, lycée)
• enseignement au niveau du premier cycle universitaire (université ou
classe préparatoire)

• M2 Recherche puis éventuellement thèse.

Pré-requis : M1 Mathématiques Fondamentales
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Déroulement du concours

Informations administratives : site du ministère :
https://education.gouv.fr/
Dates 2021 (indicatives pour 2022) :
• Inscriptions (13 oct. � 12 nov.) (à faire par étudiant en choisissant
son option A Probas Stat ou B Calc Sci)

• Épreuves d'admissibilité (3 et 4 mars 2021) : deux compositions

Ý Mathématiques générales (6h), coe�. 1

Ý Analyse et Probabilité, (6h), coe�. 1

• Épreuves d'admission (19 juin�4 juillet 2021) : trois oraux sur 3
jours consécutifs. Nécessite d'être diplômé d'un M2.

Ý Algèbre et Géométrie, 3h de préparation, 1h d'oral, coe�. 1

Ý Analyse et Probabilités, 3h de préparation, 1h d'oral, coe�. 1

Ý Modélisation, 4h, 1h d'oral, coe�. 1

Informations pédagogiques : site de l'agrégation de mathématiques :
https://agreg.org/ (rapports de concours, annales,. . . )

 https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html 
https://agreg.org/
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Le M2 : objectifs

Premier semestre

Þ Renforcement maîtrise matériel L3

Þ Objectif écrit : développement rigueur et e�cacité de la rédaction

Þ Objectif oral : acquisition techniques d'exposition

Þ Evaluation M2 principalement sur compétences écrit

Second semestre

Þ Répartition de la formation : écrit jusqu'à mi-mars (écrit agrég), oral
jusqu'à début mai

Þ Jury M2 mi-mai (avant proclamation admissibilité pour raisons
admin.)

Þ Evaluation M2 principalement sur compétences oral



La structure du Master
Premier semestre

épreuve concours UE M2 #ects MECC M2*

écrits alg+ana
Blocs exos&rappels
alg+ana A-D 9(alg)+9(ana)

écrits 4*1h30(alg)
+4*1h30(ana)

DMs/DSTs
alg+ana A-D

oraux alg+ana
leçons alg (20)
+ana (20) 1 (alg)+1(ana)

oraux développts
alg+ana 2*30'
sur 1 leçon prmi 6

développts blancs
alg+ana (2*30' sur
1 leçon parmi 6)

oral modélistn
(Calcul Sci
ou
Probas Stat)

ClcSc
cours

7=14/3+7/3
écrits 1h+1h

TP TP 2h

PrbStt

crs+TD Prb

7=2*7/2
écrit Prb 2h

TP PrbStt
cours Stt

écrit Stt 2h
TD Stt

langue (angl
ou alld)

cours 3
prés. orale
15 min

*le site UFR fait foi



La structure du Master

Second semestre

épreuve concours UE #ects MECC M2*

écrits alg+ana
Blocs exos&rappels
alg+ana E

1(alg)
+1(ana)

écrit 1h30
+1h30

DMs/DSTs alg+ana
E-F

oral alg+ana
leçons notées alg+ana
(15+16)

6+6 oral 1h30

oral modélistn
(Proba Stat ou
Calcul Sci)

ClcSc TD 6=3+3 2*1h oral

PrbStt
PrbStt TD

6=3+3
1h oral

PrbStt TP 1h oral

Mémoire 10
soutenance
40 min

*le site UFR fait foi



La structure du Master (suite)

Règles de validation :
• Pas de compensation entre les semestres
• Epreuves de rattrapage : format généralement semblable à session
principale (cf. site UFR)

• Rattrapage S1 a lieu pendant le S2
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UEs écrit

• Blocs A�E : exercices et rappels du programme du concours

Ý Analyse : Analyse réelle (A)/Intégration, probabilités
(B)/Analyse complexe, équations di�érentielles (C)/Topologie (sur
un evn de dim. �nie), calcul di�érentiel (D)/Analyse fonctionnelle,
distributions (E)

Ý Algèbre : Algèbre linéaire (A)/Formes bilinéaires et quadratiques
(B)/Groupes (y compris issus de l'algèbre linéaire) (C)/Polynômes,
anneaux, corps (D)/Géométrie, représentations (E)

Ý nécessité travail personnel, préparer et soumettre à l'enseignant
solutions des exos proposés
Ý Examen (1h30) sur chaque thématique (après Toussaint (A-B),
après Noël (C-D), en février (E))

• 12 problèmes : devoirs sur table (DST)/à la maison (DM) ainsi
répartis issus des annales agrég et suivant progression des blocs.
Objectifs :
Ý Rédaction au niveau du concours
Ý Maîtrise du programme du concours

http://applis-mai.unistra.fr/agregation/fichiers/2018/programme2019.pdf
http://applis-mai.unistra.fr/agregation/fichiers/2021/problemes2021.pdf
http://applis-mai.unistra.fr/agregation/fichiers/2021/problemes2021.pdf


UEs écrit (suite)

Critères du concours en termes de qualité de rédaction

Extrait du rapport 2016



UEs écrit (suite)

Critères du concours en termes de qualité de rédaction
Critères du concours en termes de maîtrise disciplinaire

Extrait du rapport 2016



UEs oral algèbre/analyse

Fonctionnt de l'oral alg/ana du concours :

(a) choix par candidat d'un sujet sur 2 qui lui sont proposés, tirés dans
liste de 36, qui sera publiée dans rapport 2021

(b) préparation en 3h d'un exposé oral à l'aide de documents de la prépa
ou disponibles sur place

(c) exposé oral en 50 minutes selon le plan :
• Plan : synthèse des connaissances sur le sujet que vous maîtrisez (6

min), voir exemple
• Développement : preuve d'un théorème et/ou exemples en (15 min)
• Exercices ou questions posées par jury

La bibliographie doit être citée précisément et l'exposition de matériel
non maîtrisé est sévèrement sanctionnée.

http://minerve.bretagne.ens-cachan.fr/images/202_2016-2017.pdf


UEs oral algèbre/analyse (suite)

Extrait de la liste des leçons d'algèbre du concours 2021 :
101 Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
102 Groupe des nombres complexes de module 1. Sous-groupes des
racines de l'unité. Applications.
103 Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et
de groupes quotients. Applications.
104 Groupes abéliens et non abéliens �nis. Exemples et applications.
105 Groupe des permutations d'un ensemble �ni. Applications.
106 Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension �nie E,
sous-groupes de GL(E). Applications.
108 Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.



UEs oral algèbre/analyse (suite)

La préparation :
1) toutes les leçons alg/analyse du concours 2022 sont présentées en
1h30 devant le groupe par un étudiant qui prépare cette prestation
pendant 3 semaines, en étudiant les ressources documentaires du
concours et sous l'encadrement d'un enseignant dont les
recommandations sont contraignantes. Celui-ci complète la
présentation par des exercices, questions ou des commentaires reliés.
2) il y a donc 2 à 4 présentations par semaine qui suivent un ordre
thématique déterminé qui est le suivant en algèbre et en analyse.
3) a�n de se rapprocher des conditions du concours ont lieu en novembre
les oraux de développements blancs alg+ana suivies en janvier des
développements notés alg+ana : développements à préparer en 30 min
pour 2 sujets tirés dans une liste de 6 et restitution de l'un d'eux, choisi
par examinateur, en 30 min.
4) les leçons du S1 ne sont pas notées pour les étudiants M2 alors que
celles du S2 le sont.
5) après le jury S2 ont lieu des oraux blancs dans les conditions du
concours.

http://applis-mai.unistra.fr/agregation/fichiers/2021/repart-alg2021.pdf
http://applis-mai.unistra.fr/agregation/fichiers/2021/repart-ana2021.pdf


UEs oral algèbre/analyse (suite)

Recommandations :

• La prise en charge d'une leçon participe à la formation du groupe et
est une responsabilité vis-à-vis de celui-ci : importance de leçons
soignées. Donc choisir leçons où vous êtes à l'aise

• vous devez contacter votre encadrant avec plus de 3 semaines
d'avance ; au moins une entrevue est indispensable, sinon deux ;
possibilités de communication par mail ; prendre en compte ses
recommandations

• Se familiariser avec livres de la prépa : [Gourdon], [Perrin],
[Monnier], etc.

• Se placer dans les conditions de l'oral : travail à la bibliothèque (coin
agrég bibli. IREM, bibli. l'alinéa (U2U3)), entraînement à l'oral salle
C8 dans créneaux "tableau libre" de l'EdT

• Travailler en groupe : partage d'informations



Oraux Modélisation

Fonctionnement de l'oral modélisation du concours : l'étudiant
prépare en 4 heures, avec machine, la présentation et l'illustration
numérique (Python) d'un texte de 6-8 pages qu'il a choisi parmi 2
propositions. La présentation dure 35 minutes et est suivie d'un entretien
de 25 minutes.
Une option au choix (A) Probabilité et Statistiques (B) Calcul
Scienti�que [(C) Calcul Formel non préparée dans le M2].
Exemples de sujets : dépollution d'un lac, front de �amme, génétique

des populations, inférence statistique pour un traitement médical

Présentation : ne pas paraphraser. Expliquer à l'aide de ses
connaissances : combler les lacunes des preuves, rappeler les notions de
cours utiles.
Nécessité aisance en programmation.



Oraux Modélisation PrbStt

S1. 2 UEs "Probas" et "Stat". Suivies par M2+prépa, notées pour M2
(écrits).

S2. 2 UEs. Suivies par M2+prépa, notées pour M2 (oraux).

(1) UE TDs Probas stat S4 l'étudiant se voit con�er un texte unique
une semaine à l'avance, généralt issu du site du concours. Il fait une
présentation de 35 minutes, suivie de questions pendant 25 minutes.
Pendant les 30 minutes restantes, le préparateur donne des explications,
complète l'exposé de l'étudiant et donne des conseils en vue du concours.

(2) UE TPs proba stats Deux volets : (a) programmation Python, (b)
préparation à l'oral avec évaluation. Interaction enseignant-étudiant plus
�uide que dans l'UE précédente et plus de poids donné à la
programmation.



Oraux Modélisation ClcSc

UEs suivies par étudiants M2+prépa, notées pour étudiants M2.

S1. 1 UE "Calc. Sci." (cours et TP). Evaluation : écrit (1h+1h)+oral
(2h).

S2. 1 UE "Calc. Sci." (TD). Complément de cours et TP et oraux sur le
modèle du concours. Jusqu'à la mi-mars : préparation des textes à la
maison, à partir de mi-mars : préparation des textes en temps limité.
Evaluation : oral (2*1h).



Mémoire

Sujet : déterminé par étudiant et enseignant, peut porter sur
approfondissement de développements
• Résumé (rédigé !) de 2 pages
• Soutenance de 40 minutes

Exemples de sujets traités en 2017/2018 :
• La transformée de Gelfand

• Théorème de progression arithmétique de Dirichlet

• Grands cycles d'une permutation aléatoire



Ensembles simpliciaux

Laura Charvolin

Mémoire encadré par Christine Vespa

M2 Agrégation - mai 2017

Introduction

Les ensembles simpliciaux sont un outil en topologie algébrique, qui permet de décrire les espaces topologiques en termes
purement commbinatoires. Nous verrons en �n d'exposé un théorème qui permet de formaliser le lien entre espaces topologiques
et ensembles simpliciaux. Avant cela, pour comprendre ce qu'est un ensemble simplicial, nous avons besoin d'introduire des objets
intermédiaires : les simplexes et les complexes simpliciaux.

1 Simplexes et complexes simpliciaux ordonnés

Je parlerai directement de complexes simpliciaux ordonnés pour simpli�er mon exposé. La notion d'ordre n'est pas nécessaire
pour dé�nir un complexe simplicial ou un simplex, mais est indispensable à la construction que je décrirai par la suite, qui
mènera aux ensembles simpliciaux.

Un n-simplex est la donnée de n + 1 éléments totalement ordonnés. On le note [v0, . . . , vn], avec v0 < v1 < · · · < vn. Il peut
être vu géométriquement comme l'enveloppe convexe de n + 1 points indépendants {v0, . . . , vn} d'un espace euclidien.

Les points vi d'un simplex sont appelés sommets. On appelle face du simplex tout sous ensemble de {v0, . . . vn}.

Figure 1 � Le n-simplex ordonné standard, pour n =
0, 1, 2, 3

Figure 2 � Un exemple de complexe simplicial X

Vous pourrez trouver à la �gure 1 les simplexes ordonnés en petite dimension. On les appelle n-simplexes standards, et on
les note |∆n| car leurs sommets sont indexés par 0, 1, 2, . . . ,.

Un complexe simplicial est une collection de simplexes de di�érentes dimensions, collés entre eux par leurs faces communes.
Formellement, un complexe simplicial est la donnée d'un ensemble totalement ordonné de � sommets �X0, et pour tout k ∈ N,
d'un ensemble Xk de k-simplex, c'est-à-dire de sous-ensembles de X0 de cardinal k + 1. Ces ensembles doivent satisfaire la
condition suivante : tout sous-ensemble de cardinal j + 1 d'un k-simplex est un j-simplex. Cela permet d'assurer que les faces
d'un simplex sont des simplexes.

La �gure 2 donne un exemple de complexe simplicial. [v2, v3, v4] est un simplex de X. [v2, v4] est une face de ce simplex.

1.1 Applications simpliciales, applications face

Une application simpliciale entre deux complexes simpliciauxK et L est une application deK0 dans L0 telle que si [vi0 , . . . , vik ]
est un simplex de K, alors f(vi0), . . . , f(vik) sont tous les sommets (non nécessairement uniques) d'un simplex de L. D'un point
de vue géométrique, la restriction de f à chaque simplex est a�ne, et f est donc déterminée par l'image des sommets de K (cf
�g.3, où f(v0) = v0 et f(v1) = f(v2) = v1).

Un exemple d'applications simpliciales intéressantes sont les applications face. Une application face dj associe à un n-simplex sa

je face de dimension n−1. Elle est dé�nie mathématiquement par dj [0, . . . , n] = [o, . . . , ĵ, . . . , n], et est illustrée géométriquement
à la �gure 4.

Nous arrivons à la limite de la dé�nition de complexe simplicial, il est maintenant temps de dé�nir les ensembles simpliciaux.

1
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Prépa Concours

Public : admissibles M2+prépa. Notation indicative et pour aider à
préparation. Dates : mai-juin 2022.

Oraux blancs alg/ana. On suit protocole du concours.

Oraux modélisation PrbStt :

(1) TPs proba stats Cf. UE TPs proba stats.

(2) Oraux Probas stat préparation au concours On suit le protocole
du concours.

Oraux modélisation ClcSc. On suit le protocole du concours.



Organisation

• Secrétariat : Mme Marie-Line Vos (1er étage de l'UFR)
• http://applis-mai.unistra.fr/agregation/agreg.php

http://applis-mai.unistra.fr/agregation/agreg.php
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Chi�res nationaux

Session 2018

• 381 postes ouverts au concours
• 1545 candidats, 809 admissibles
• 315 admis au concours
• Concours spécial docteur : 15 admis

Session 2019

• 387 postes ouverts au concours
• 1628 candidats, 799 admissibles
• 308 admis au concours
• Concours spécial docteur : 16 admis

Session 2020

• 327 admis au concours (liste principale)



Résultats au concours (M2 et prépa Sbg)
année sous-�lière e�ectif admissibles admis

2021

M2 15 8 5
M2 bis 1 1 1
prépa 5 5 4
total 21 14 10

2020 total 23
pas d'épreuve
(covid)

9

2019 total 25 20 8
2018 total 32 27 18
2017 total 19 16 9
2016 total 24 18 11

Remarques :
• taux de réussite au M2 en 1 an ∼ 90%
• réinscription en M2 non automatique
• Capes : jusqu'ici passé et validé par ∼ 90% // évolution du concours
(épreuve "zéro" de didactique) // ré�exion en cours pour
préparation spéci�que

• taux de réussite agrég en deux ans ∼ 70%
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Conseils
(admin) • inscription agrég dans les temps

• lecture attentive de cette présentation/du rapport du concours

(org) • consultation régulière e-mail, ADE, site prépa, moodle=infos
organisationnelles/pédagogiques

• leçons : prendre initiative contacts avec encadrant. Dé�nir à
l'avance programme de travail sur 3 semaines

(pédag) TRAVAIL INTENSIF pendant toute l'année :
• renforcement bases L+M1 en parallèle progression thématique

année : utiliser vos anciens cours, références agrég, travail de
groupe

• UE blocs d'exos : faire les exos et soumettre vos solutions à vos
enseignants

• DM/DST : faire les écrits et utiliser sa copie corrigée ainsi que le
rapport du concours correspondant à chaque problème pour
comprendre les points à améliorer

• utilisation similaire de sa copie corrigée dans autres UEs, copies de
concours le cas échéant

• leçons : préparer les 36*2 leçons en utilisant les indications du
rapport concours agg pour s'orienter. Etude approfondie des
références. Ré�exion sur développements multi-usages.



Conseils (suite)

(Capes) inscription Capes recommandée

(santé) politique Unistra : reprise en présentiel 100% mais restrictions à
envisager (y compris distanciel intégral) si cas de covid signalés
dans la promotion =⇒ nécessité respect strict gestes barrières
et intérêt mesures préventives (vaccination) a�n de ne pas
compromettre la réussite du groupe
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